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Tarif 
Frais de déplacement:   CHF     1.35/km 

Frais de déplacement vers/ 
depuis le lieu de travail:   CHF   70.00/heure  

Coût du temps de travail:      CHF 100.00/heure 

Matériau:    Prix originaux selon la liste de prix de  
SABLUX Technik AG 

 

Service de sablage des cabines / systèmes de filtration 

- Vérifiez l'état général, le développement de la poussière. 
- Vérifiez les joints des portes et des fenêtres - remplacez-les si nécessaire. 
- Vérifiez le sable et le tuyau d'air - remplacement éventuel. 
- Contrôle du pistolet de sablage 
- Contrôle des buses de sablage et d'air - remplacement éventuel. 
- Contrôle des coupelles de vidange - remplacement si nécessaire. 
- Contrôle du système de filtration, retrait du filtre par aspiration - remplacement si  
  nécessaire. 
- Assemblage et connexion des pièces. 
- Mise en service, acceptation par le client. 

 

Installations spéciales de service 

Sablage sous pression, satellite, Installation de sablage en continu et systèmes robotisés 

Avant le début du service 

- Définition des services avec le client par courrier/téléphone. 
- Désignation du type, numéros de machine, éventuellement descriptions, plan de l'usine. 
- Élaboration d'un plan de service en collaboration avec le client. 
- Fourniture de consommables et de pièces détachées pour cette installation, si 
  Ils sont disponibles sur stock. 
 

Service 

- Exécution du service conformément au plan de service. 
- Extension des services comme convenu sur le site. 
- Installation de consommables et de pièces de rechange s’ils sont disponibilités. 
- Acceptation du système par le client. 
 

Après le service 

- Commander les consommables et les pièces de rechange qui ne sont pas en stock. 
- Selon l'accord, réexpédition ou installation par nos soins. 
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